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Note explicative 
 

 La réunion-débat constitue la première étape de l’élaboration d’une résolution sur le thème 
d’étude choisi à la 128ème Assemblée, à Quito. Cette réunion a pour objet de présenter les 
documents de travail que les deux co-rapporteurs, M. Blaine Calkins, du Canada, et Mme 
Yolanda Ferrer Gómez, de Cuba – auront établis et de recueillir les premiers avis des Parlements 
Membres de l’UIP sur ce thème. Les débats et les contributions qui seront ensuite soumises par 
écrit par les Parlements Membres aideront les co-rapporteurs à établir le projet de résolution, 
après celui-ci sera débattu et adopté à la 130ème Assemblée de l’UIP.  
 
 La question du désarmement nucléaire figure parmi les priorités de l’UIP depuis plusieurs 
années maintenant : 
 
· En 2009, à sa 120ème Assemblée, à Addis-Abeba, l’UIP a adopté une résolution importante 

intitulée Promouvoir la non-prolifération et le désarmement nucléaires, et assurer l'entrée en 
vigueur du Traité d'interdiction complète des essais nucléaires : le rôle des parlements. 

· En juillet 2010, lors de leur 3ème Conférence mondiale, les présidents de parlement ont 
adopté une Déclaration dans laquelle ils saluaient la proposition en cinq points du 
Secrétaire général de l’ONU sur le désarmement nucléaire et s’engageaient à poursuivre 
leurs efforts pour instaurer un monde sans armes nucléaires.  

· En 2011, à sa 125ème Assemblée à Berne, la Commission UIP des Affaires des Nations Unies 
a tenu une réunion-débat de haut niveau intitulée Armes nucléaires - Vers l’option zéro, où 
il a été question des initiatives concrètes que les parlements pouvaient prendre pour faire 
avancer le désarmement nucléaire.  

· Les bonnes pratiques et initiatives concrètes qu’une série de débats parlementaires a permis 
de mettre en lumière ont servi de base à la publication, en 2012, d’un Guide parlementaire 
sur le désarmement nucléaire et la non-prolifération. 

 
La réunion-débat visera à renforcer encore la dynamique politique, à étudier des moyens 

d’engager de nouvelles initiatives parlementaires et aidera les parlements à apporter une 
contribution utile aux efforts mondiaux visant à promouvoir le désarmement nucléaire.  
 
 La réunion-débat débutera par des remarques liminaires des co-rapporteurs et des experts, 
ensuite de quoi le débat sera ouvert et les participants pourront formuler des commentaires. L’on 
s’efforcera d’avoir une discussion interactive afin de permettre un échange de vues et 
d’informations aussi vaste que possible. Les Membres seront invités à faire part de leur point de 
vue sur les mesures particulières que leurs parlements respectifs pourraient prendre dans ce 
domaine.  
 

http://www.ipu.org/conf-f/120/120-1.htm
http://www.ipu.org/conf-f/120/120-1.htm
http://www.ipu.org/splz-f/speakers10/declaration.pdf
http://www.ipu.org/PDF/publications/NNP-f.pdf
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Orateurs principaux : 
 

- M. Blaine Calkins, parlementaire, Canada, co-rapporteur; 
- Mme Yolanda Ferrer Gómez, parlementaire, Cuba, co-rapporteuse; 
 
Experts : 
 

- Monsieur l’Ambassadeur du Costa Rica, Manuel Dengo, Président du Groupe de travail à 
composition non limitée sur le désarmement nucléaire, qui évoquera les derniers 
développement et fera une analyse du rôle des parlementaires pour accélérer les 
négociations en vue d’un accord mondial exhaustif; 

- La Baronne Sue Miller, parlementaire, Royaume-Uni, qui étudiera la responsabilité des Etats 
dotés d’armes nucléaires dans le désarmement nucléaire; 

- M. Alyn Ware, Coordonnateur mondial de l'organisation Parlementaires pour la 
non-prolifération nucléaire et le désarmement (PNND), qui donnera une vue d’ensemble 
des nouvelles initiatives dans ce domaine. 

 
 


